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Nisi ab homine memoria teneantur, soni pereunt quia scribi non possunt  
Pour le musical, plus encore que pour les autres aspects de l’humain, le questionnement sur les 
origines, faute de vestiges, ne peut guère éviter de céder aux projections mythiques. L’histoire de 
la musique n’est pas de la musique, mais un inventaire des moyens qu’elle requiert. Elle est aussi 
une spéculation sur ce que nos prédécesseurs entendaient, ou plutôt le postulat implicite qu’ils 
entendaient la même chose que nous. De par son trait fondamental – l’évanescence – la musique 
ne se survit à elle-même qu’au travers de repères permettant sa reconstitution. Ces 
représentations plus ou moins concrètes, on l’oublie facilement, restent liées d’une part aux 
conventions qui les fondent, d’autre part au niveau d’abstraction dévolu au musical par une 
culture, par une époque. Or les premières peuvent être perdues, le second nous est inaccessible. 
Aussi, plutôt que de chercher un hypothétique début à la musique, ne devons nous pas plutôt 
nous demander : à quoi sert le musical ? Voici quelques jalons de cette quête possible. 
 
Le sonore est une part de la régulation comportementale 
La majorité des espèces évoluées possèdent une relation spécifique au sonore. De fait, il faut 
comprendre que le sonore est une partie de ce qui constitue une espèce. Sa survie repose en 
partie sur un ensemble de comportements associés à des signaux sensoriels. Ainsi, le sonore 
déclenche des conduites de fuites, d’accouplement, de rassemblement, etc. Ces signaux sont en 
outre adaptables, car il est vital qu’ils gardent leur audibilité par delà les spécificités locale du 
milieu sonore. Il faut comprendre que par cet ensemble de comportements préétablis, l’espèce 
que nous voyons comme une catégorie logique a une réalité matérielle, celle d’être un quasi-
organisme ; la médiation avec le milieu qu’il établi pour ses individus définit ce qu’est leur 
environnement. La musique est une réinterprétation cognitive de la régulation comportementale 
sonore de notre espèce. 
  
L’humanisation débute par la neutralisation des réponses comportementales sonores 
A leur naissance, les petits humains sont accueillis au travers d’un bain tactile et sonore. Voix 
parlée et chantée, manipulations et balancements constituent une stimulation mesurée et 
continue. Elle a pour but et résultat de saturer les mécanismes de vigilance et d’orientation. Ainsi, 
le nouveau né est en même temps apaisé et isolé du monde. Ce vécu privilégié conjuguant 
sécurité et appartenance sera réactivable la vie durant. En outre, cette véritable postgestation 
inscrit dans l’enfant l’usage du sonore propre au lieu et au temps. Pour chacun, au gré de ce qu’il 
en fera, la musique restera pour la vie l’activateur de ce champ de la quiétude. 
 
La capacité inductive du musical décroît avec le temps  
L’activation du champ de la quiétude repose sur les mécanismes de vigilance et d’orientation qui 
sont par essence sujets à habituation, pour éviter a mise en alerte de l’organisme par le connu. Cet 
émoussement préventif, qui intervient autant dans le temps historique qu’individuel, doit donc 
être compensé ; il peut l’être en modifiant ses préférences d’écoute vers du musical perçu comme 
d’une moindre banalité. Retrouver l’attractivité revient à privilégier des organisations musicales 
plus complexes. Cela signifie qu’elles sont davantage éloignées du concret, qu’elles reposent sur 
l’emboîtage de principes organisationnels. Ainsi la musique (en tous cas dans notre culture) 
progresse dans l’abstraction comme le savoir en général : l’harmonisation est de la monodie de 
monodies comme la multiplication est de l’addition d’additions.  
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L’individualisation débute par l’appropriation du moyen 
On a parlé jusqu’ici surtout de percevoir ce sonore particulier, mais contrairement à ce qu’on a 
aimé croire, il n’est pas à lui seul fondateur du musical. Le moment déterminant de l’entrée en 
musique est lié à l’agir. Il sera pour l’enfant l’accès à la maîtrise du champ de la quiétude, donc de 
l’autonomie musicale. Celle-ci résulte à l’évidence d’une lente préparation qui aboutit grosso 
modo durant la troisième année. On peut l’illustrer de manière romancée, comme un événement :  
Un matin, l’enfant se réveille et se découvre seul. Il perçoit le danger de cette situation, et réagit spontanément : il se 
met en balancement, se met à psalmodier.  
L’enfant vient ainsi de recréer pour et par lui-même le contexte sécurisant du champ de la 
quiétude. Il en est l’instigateur et le bénéficiaire. Cet acte d’autonomie fonde ce qui sera 
l’intentionnalité musicale. 
  
Le musical résulte de la sanctuarisation du langage 
Dans la lente appropriation de la volontarité vocale, un intrus surdoué vient troubler le jeu. 
L’évolution a fixé dans l’organisme les moyens du surseoir à la trop longue construction des 
activités séquentielles en précâblant les moyens du langage. Ainsi l’enfant réalise sur le plan de la 
vocalité des conduites qui réclament des années à apparaître sur le plan moteur. Mais ce raccourci 
fonctionnel s’établit sur une contrainte fondamentale : le sonore utilisé se doit d’être non 
inducteur de réponses comportementales directes. Concrètement, cet évitement se base sur 
l’utilisation de sons non cohérents rythmiquement, mélodiquement et harmoniquement. Ainsi, ce 
qui sera la musique se définit par élimination : elle découle de la nécessité que le sonore résiduel 
n’interfère et n’affaiblisse la pertinence du flux langagier. La musique est donc la régulation de la 
vocalité, et le moyen mis en œuvre est sa constante cognitivation. 
  
On n’imite pas le musical, on le reconstitue 
La production d’artefacts est considérée comme traits déterminant de l’humanisation. Le terme 
évoque en premier lieu la production d’outils. En réalité il existe trois modalités de ce qui est 
avant tout de l’action séquentielle ; elles se spécifient par leur mode de réglage.  
    L’outil. Chaque pas de la séquence consiste à modifier la précédente. 
    Le dessin et l’écriture. Chaque pas est ajusté par rapport au précédent. 
    La musique. Chaque pas remplace le précédent. 
L’organisation de ces séquences d’action n’a pu émerger qu’au prix de la neutralisation des 
réponses imitatives directes, car  l’imitation différée n’est pas l’extension de l’imitation immédiate. 
La participation perceptivo posturale, dès notre naissance, induit des répliques motrices au spectacle du 
monde : les pleurs font pleurer le bébé, nos muscles se nouent au spectacle de l’effort, le larynx 
suit l’effort de la cantatrice, les petit tendent à répéter le dernier mot entendu. Mais ces échopraxies 
ne portent que sur les derniers éléments perçus. Or reconstituer l’ensemble d’une chaîne d’actes 
nécessite de remonter le temps, soit de retrouver et de refaire en premier l’élément le plus 
lointainement perçu. Cette prouesse nécessite que soit opérationnelle une nouvelle aptitude 
apparaissant dans la quatrième année : celle d’assemblage préalable de l’action. Cette 
planification relève des coordinations de l’action, forme première et encore concrète de la 
pensée en construction. Par conséquent, dès qu’elle cesse d’être assujettie transitoirement (et 
superficiellement) au déroulement verbal, la musique intègre la sphère de la pensée. 
  
Le savoir musical n’est pas de la musique, mais du savoir sur la musique  
La forme manifeste de la connaissance n’est que l’intermédiaire vers un savoir autre, qui est mode 
d’appréhension du milieu. Ce que le maître présente à l’élève n’est que la partie apparente d’un 
savoir sur le savoir. Une illustration simple de cela est  la numérotation : la dénomination des 
chiffres n’est que l’aspect manifeste des principes d’ordre et de hiérarchie. Il en est de même pour 
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la musique, puisqu’on y distingue la matière musicale du savoir musical. Le savoir évoqué ici 
n’est pas l’érudition analytique ou historique, mais ce qui est nécessaire à la reconstitution de la 
séquence musicale. Il est destiné à être permanent et localisé, mais sera d’abord temporaire car lié 
à la co-activité durant le temps de l’appropriation.  
 
Le musical est un espace de partage  
Une aptitude nouvelle arrive à point : celle d’ajuster l’activité vocale à un contexte choisi et 
générateur, en un mot la possibilité à chanter de concert. Cette synpraxie créé ou ajuste des 
programme d’action rudimentaires faits de vocables mélodisés. Mais l’inter-activité qu’elle permet 
évoque la définition de l’espace par Leibniz d’être l’occurrence des coexistences. Ce lieu concret 
devient celui de la transmission du savoir en permettant à l’enfant la participation à des niveau 
d’organisation non encore acquis, qui sont ainsi suscités, préparés. Concrètement, le partage 
cognitif dans l’espace musical permet à l’enfant d’organiser son activité « de l’extérieur » tant qu’il 
n’a pas constitué et intériorisées ces aptitudes en tant que savoir musical. Ce partage cognitif est 
au cœur de l’appropriation musicale, il permet d’aller à la rencontre des aptitudes à venir. 
 
Alors de que devons nous garder à l’esprit ? Que nous avons besoin du musical car il 
participe de la régulation des émotions, que le musical a besoin de nous pour que se 
transmettent ses nécessaires réadaptations.  
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